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Pour la première exposition en Europe de l’artiste japonais Akihito Yoshida, la Fisheye Gallery propose 
de vous faire découvrir The Absence of Two. Un voyage intime au dénouement tragique dans le quotidien 
de deux âmes sœurs. 
Trente ans après le Sentimental Journey de Nobuyoshi Araki, Akihito Yoshida raconte en spectateur la 
complexité de l’âme humaine et des relations qui tissent notre existence. L’attachement fusionnel des 
deux personnages de cette histoire résonne en chacun comme un récit mythologique, dans lequel les 
mots et les actes disent les sentiments les plus forts au cœur d’une famille dans une petite ville rurale 
du sud du Japon.
L’exposition The Absence of Two sera également l’occasion de présenter une édition collector limitée 
à 5 exemplaires de l’ouvrage éponyme paru à 111 exemplaires puis réédité aux éditions Seigensha et 
Xavier Barral. Il s’agit d’un grand format façonné à la main par l’artiste lui-même, avec une nouvelle 
sélection d’images et un tirage au platine palladium unique, signé et numéroté.
Deux workshops autour de la confection de ce livre seront dispensés durant l’exposition en petits 
groupes (100 €/personne) animés par l’artiste à la galerie les samedi 11 janvier et 14 mars 2020.
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ÉNONCÉ
La ville de Kunitomi est située dans la préfecture 
de Miyazaki, sur l’île de Kyushu au Japon. Dans 
cette petite ville paisible entourée de champs 
vivaient ma grand-mère, Yukimi, née en 1928, 
et mon cousin Daiki, né en 1990. Parce que ses 
parents travaillaient, Daiki a été élévé par ma 
grand-mère qui a pris grand soin de lui depuis son 
tout jeune âge. Elle vivait avec lui dans la même 
maison et dormait près de lui dans la même pièce. 
« J’ai assisté à sa cérémonie d’entrée à l’école primaire. 
Toutes les autres mères étaient jeunes, je suis sûre 
que Daiki n’était pas très content d’être le seul à 
être accompagné par sa grand-mère. Je parie que 
les enseignants se demandaient aussi pourquoi sa 
grand-mère était venue », m’a raconté un jour ma 
grand-mère en me montrant son album photo. Il 
contenait des souvenirs de nombreux moments, 
de sa célébration shichi-go-san (littéralement 
« sept-cinq-trois », un rite de passage pour les 
enfants de 3, 5 et 7 ans) et de la cérémonie 
d’entrée à l’école primaire jusqu’à sa journée 
sportive. L’album était semblable à n’importe quel 
album de famille sauf qu’il ne contenait que des 
photos de ma grand-mère avec Daiki.
Pour elle, Daiki était tel un trésor qui lui avait été 
confié pour accompagner les dernières années de 
sa vie. Chaque fois que je rendais visite à ma grand-

mère, elle avait des anecdotes à son sujet. À ces 
occasions, il était assis près d’elle et la regardait le 
sourire radieux. Pour Daiki, ma grand-mère était 
toute sa famille. Ces nombreuses années passées 
ensemble ont permis de tisser un lien au-delà 
de la relation habituelle entre une grand-mère 
et son petit-fils – un lien fort d’attachement et 
de confiance. 
Daiki m’a dit un jour : « J’ai grandi enveloppé de 
l’affection de ma grand-mère, il est naturel que je 
m’occupe d’elle jusqu’à sa mort. » Mon cousin a 
tenu parole et est resté auprès d’elle alors qu’il 
poursuivait ses études d’infirmier. Jusqu’à ce que 
j’entame ma série photo, j’avais d’abord commencé 
par observer leur quotidien. La photo de Daiki à 
l’université, ou bien celle où on les voit tous les 
deux partager un moment de repos, assis par 
terre, à parler de choses et d’autres. 
Mais aujourd’hui, chaque fois que je regarde 
ces images, des scènes en apparence ordinaires 
révèlent des moments précieux. 
Cette histoire devait se terminer avec la disparition 
de ma grand-mère. Mais l’issue en a été tout autre. 
« Je me demande où il est allé ? Il est sorti à moto et 
n’est jamais revenu ». 
Fin février 2014, Daiki a soudainement disparu. 
Désemparée, ma grand-mère restait à la fenêtre 

à attendre que Daiki rentre à la maison. Près 
d’une année s’est écoulée sans qu’on sache où 
il se trouvait, jusqu’au jour où son corps a été 
retrouvé, mettant un terme à ses vingt-trois ans 
d’existence. Et comme pour suivre ses traces, 
ma grand-mère nous a quittés l’année suivante.
Toutes ces photos, voilà ce qui reste de leur vie à 
tous les deux, ce temps passé ensemble à prendre 
soin l’un de l’autre, à s’entraider. J’ai retenu des 
images qui capturent des moments de cette vie 
quotidienne. C’est un moyen pour moi de leur 
tendre la main et de recréer une forme de lien 
avec eux.

- Akihito Yoshida
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BIOGRAPHIE
Né en 1980, Yoshida Akihito a démissionné de son poste d’enseignant du primaire pour faire carrière 
dans la photographie. Depuis, il continue de produire des œuvres qui confrontent sérieusement les 
êtres humains dans leurs émotions. Ces dernières années, il a publié à son compte deux albums photos 
sur le thème « ce que signifie travailler ». Le premier, Brick Yard (2014), est une série sur les travailleurs 
saisonniers d’une briqueterie du Bangladesh qui effectuent un travail manuel sans l’aide de machines. Le 
second, La tannerie, dépeint l’environnement de travail pénible à l’intérieur d’une tannerie, également 
au Bangladesh. Des images qui décrivent des conditions de travail difficiles mais toujours empreintes 
de chaleur humaine et d’une grande dignité. 
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LIVRES

2019  The Absence of Two, 
 Seigensha
2019  Une double absence, 
 Éditions Xavier Barral
2018  The Absence of Two,
 self published 111 limited edition
2017 Tannery, self published 
 special edition 100 limited editions 
 and standard edition 400 limited 
 editions
2017 Sakurada, not for sale 
2014  Brick Yard, self published 
 200 limited editions

PRIX

2017 Dummy book Award nominated, 
 Cortona on the move, in Italy 
2017 Falling Leaves, Kyotographie Main 
 Program Exhibition
2016 National Geographic Photo
 Prize, People Category First Prize
2016   Emon Photo Award Special Prize
2015   Paris Photo-Aperture Foundation 
 PhotoBook Award 
 First PhotoBook Shortlist
2015   Konica Minolta Photo Premio 
 Grand Prize, 2014
2015   Kyotographie Plus 
 Best4 Exhibition
2014   Konica Minolta Photo Premio Prize
2013   Kyoto Photograph biennāre
2013   Ueno Hikoma Awards, Japan 
 Photography Art Encouraged Prize, 
 Mainichi Newspaper, Japan
2012   Ueno Hikoma Awards, 
 Japan Photography Art Encouraged 
 Prize, Mainichi Newspaper, Japan
2011   Nominate, Epson Gallery 
 Spot Light Institution

SOLO SHOW

2020 The Absence of Two,
 Fisheye Gallery, Paris, France

2019 Gonbe Mane, Gallery Sugata Kyoto
2019 Bus Helper, Bangladesh Return Project
2019 Diary, Seikosha Bookstore, Kyoto
2019 The Absence of Two,
 Books Kubrick Fukuoka

2018 The Absence of Two, Reminders 
 Photography Stronghold, Tokyo

2017 Lianzhou International Photo Festival,
 Lianzhou, China
2017 The Absence of Two, Seikosha 
 Book Store, Kyoto, Japan
2017 NGO No border without 
 children Victims, Gallery Sirius, 
 Tokyo, Japan
2017 Sky Burial, Gallery Sugata,
 Tokyo, Japan
2017 The Absence of Two,
 Reminders Photography Stronghold, 
 Tokyo, Japan
2017 Sky Burial, Gallery Sugata,
 Kyoto, Japan
2017 On Labor, Emon Photo Gallery, 
 Tokyo, Japan
2017 Falling Leaves, Kyotographie,  
 Main Program Exhibition

2016 Tannery, Foreign Correspondents
 Club of Japan, Tokyo, Japan
2016 Tannery, Daikanyama Kitamura 
 Camera Shop, Tokyo, Japan
2016 Tannery, Emon Photo Gallery, 
 Tokyo, Japan
2016 Tannery, Seikosha Book Store, 
 Kyoto, Japan

2015 Calico Factory Artisans,
 Gallery Sugata, Kyoto, Japan
2015 Brick Yard, Art Space 
 Irosora Gallery, Miyazaki, Japan
2015 Brick Yard, Konica Minolta Gallery, 
 Tokyo, Japan
2015 Brick Yard, Keibunsha Book Store, 
 Kyoto, Japan

2012 Calico Factory Artisans, 
 Irosora Gallery, Miyazaki, Japan

2011 Warm Light, Paxi House, Tokyo, Japan
2011 Calico Factory Artisans, Epson Gallery, 
 Tokyo, Japan
2011 Encounter Journey, Bar Sentakusen, 
 Tokyo, Japan

EXPOSITIONS COLLECTIVES

2015 Four Wish, NPO Children 
 without Border, Tokyo, Japan
2015 Brick Yard, Photo Premio 
 Grand Prize Exhibition, 
 Konica Minolta Gallery,Tokyo, Japan

2013 Kyoto Photograph biennāre, 
 Kyoto, Japan
2013 Brick Yard Workers, Tokyo Metropolitan 
 Museum of Photography, Tokyo, Japan
2013 Painting Artist Murabayashi Yuki,
 Tokai Tokyo Bond Gallery, Tokyo, Japan

2012 Portrait of the Bangladesh Workers, 
 Tokyo Metropolitan Museum 
 of Photography, Tokyo, Japan
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LA GALERIE

Ouverte en octobre 2016, la Fisheye Gallery est située dans 
le 10e arrondissement de Paris, dans un espace exclusivement 
dédié à la photographie, à deux pas du canal Saint-Martin. 
Avec un second espace de 200 m2 ouvert à Arles cette année, 
la galerie représente des artistes aux écritures diverses, et 
soutient des initiatives culturelles, comme en témoignent 
les partenariats noués depuis sa naissance avec les festivals 
Circulation(s) et La Gacilly.
En tant que jeune galerie, la Fisheye Gallery tend à se 
démarquer en proposant une programmation émergente 
internationale décomplexée. Elle assume son rôle de 
défricheur de nouvelles écritures photographiques dans les 
grandes foires européennes comme devant les institutions 
publiques et les acteurs de la photographie.
La galerie est présidée par Benoît Baume, cofondateur du 
groupe Fisheye, dont le magazine du même nom se consacre 
à l’actualité de la photographie et au rôle de cet art dans 
notre société d’un point de vue économique, culturel et 
sociologique.
Depuis février 2019, elle est dirigée par Jehan de Bujadoux, 
historien de l’art de formation, spécialisé en expertise et 
droit du marché de l’art.

Artistes représenté.e.s :
Delphine Diallo
Sandrine Elberg

Stéphane Lavoué
Morvarid K

Foires : 
MIA Photo Fair 

Paris Photo 
Photo London

Polyptyque
Unseen Amsterdam 
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Relations Média
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CONTACT GALERIE
Benoit Baume : Fondateur & Président
benoit@becontents.com

Jehan de Bujadoux : Directeur de la galerie
jehan@fisheyegallery.fr  +33609393911


